
AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
10 avril 2019, Début de la rencontre à 19h30 

Salle multifonctionnelle (église de Dosquet) 

DOSQUET TOUT HORIZON : UNE STRATÉGIE POUR L’AVENIR ! 

ACTIVITÉ GRATUITE ET OUVERTE À TOUS 
 

Tous les citoyens et intervenants de Dosquet sont invités à l’assemblée générale annuelle de leur 
corporation de développement municipale. Venez constater le travail réalisé depuis la dernière 

assemblée générale.  

 

Proposition d’ordre du jour 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Mots de bienvenue du maire et du président de la CDE 
3. Adoption du procès-verbal du 2 juin 2018 
4. Présentation des états financiers 
5. Nomination d’un vérificateur 
6. Présentation des projets 2019 

6.1 Comité loisirs 
6.2 Comité résidence personnes âgées 
6.4 Sondage service de garde 

6 Subvention  du Programme de soutien à des projets 
de garde pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2019. 

7. Élection des administrateurs 
8. Période de questions 
9. Varia 
10. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

Merci d’arriver à l’avance afin de compléter le formulaire d’adhésion de membre à 
la Corporation pour assister et participer à l’AGA. Vous pouvez également le 

compléter à l’avance au bureau municipal ou en le téléchargeant à partir du site 
web municipal.  

Devenir membre de VOTRE CDE est un geste d’engagement envers le 
développement de votre milieu de vie et C’EST GRATUIT! 

 

ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS CITOYENS 

5 postes seront en élection lors de 
l’AGA afin de représenter les citoyens.  

- 5 postes d’un mandat de deux (2) ans 
 
POSTES EN ÉLECTION : 
#3 : Maison des jeunes 
#5 : familles et milieu scolaires 
#7 : Agriculture   
#9 : Citoyen 
#11 : Citoyen 

Tous les détails se trouvent sur le site web 
de la municipalité et au bureau municipal 
ainsi que le formulaire pour présenter une 

candidature. 

Les candidatures doivent être déposées au 
plus tard le 4 avril à 16 h au bureau 

municipal ou par courriel : 
mundosquet@videotron.ca 


